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Quel résultat pouvez-vous attendre du mélange de la passion pour la technologie, des décennies 
d’expertise métier et un attachement sans faille à créer une solution unique et capable de résoudre vos 
problèmes ? Tout simplement : Ultrix.
Ross Video est à l’origine d’innombrables innovations de pointe pour les mélangeurs de production, et 
elle présente aujourd’hui avec fierté une toute nouvelle génération de plateforme hyperconvergée qui 
permet de redéfinir les attentes du marché.
Plébiscitée par les professionnels, plusieurs fois primée, Ultrix est une plateforme de connectivité 
puissante, sophistiquée et définie par logiciel qui vous permet de réaliser des gains d’efficacité en 
termes de coûts, d’espace, de consommation électrique, le tout avec une flexibilité et une agilité sans 
précédent. Ultrix vous apporte de plus une grande tranquillité d’esprit, étant un système extrêmement 
fiable conçu pour répondre à vos besoins futurs.

LA VAGUE PARFAITE.



Ultrix est bien plus qu’une plateforme de routage traditionnelle : c’est une véritable infrastructure compacte de 16×16 à 288×288 
entrées/sorties ! Ultrix est conçu pour être le plus intégré possible et ainsi offrir des performances de pointe dans un petit châssis. Son 
encombrement réduit fait d’Ultrix un choix idéal pour les applications où l’espace est limité, par exemple les productions mobiles. Le 
système de commande intégré, Ultricore, donne aux utilisateurs un excellent outil pour configurer, surveiller et commander Ultrix par 
l’intermédiaire de panneaux logiciels et matériels disponibles dans différentes tailles et pour différents budgets.

La plateforme étant sur une architecture logicielle, les utilisateurs peuvent activer les fonctionnalités dont ils ont besoin – multiviewer, 
synchronisation de trames, clean switch, etc. – et lorsqu’ils en ont besoin, sans perdre de temps à organiser un nombre limité d’E/S.

Comme toutes les plus belles histoires, celle d’Ultrix renferme des surprises. Ultra puissant, ultra rapide… ultra cool !

UNE ARCHITECTURE LOGICIELLE
Ajoutez facilement de nouvelles fonctionnalités en acquérant des 
licences logicielles supplémentaires. Aucun matériel supplémentaire 
n’est requis.

DES COÛTS MAÎTRISÉS
La taille, les fonctionnalités de base et les capacités logicielles de la 
plateforme permettent à ses détenteurs de réaliser d’importantes 
économies en termes d’investissement initial. De plus, son 
architecture de pointe garantit un avantage considérable en 
matière de consommation, de refroidissement, d’expédition et 
d’encombrement.

UNE CONCEPTION 
HYPERCONVERGÉE
Ultrix est une infrastructure extrêmement compacte.  Routeurs 
audio et vidéo, multiviewers, mélangeurs de production, traitement 
audio, synchroniseurs de trame, clean switchs, convertisseurs UHD 
et plus encore, le tout dans un unique châssis.

UN MODÈLE À LA CARTE
L’architecture définie par logiciel vous permet d’acheter ce dont 
vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Vous n’aurez plus 
à prendre des décisions essentielles dès le début de vos projets : 
ajoutez simplement les différentes fonctions lorsqu’elles sont 
nécessaires.

PRÊT POUR LA 12G
Ultrix prend intégralement en charge le format 12G, de façon native. 
Il sera donc prêt pour la production en UHD quand vous souhaiterez 
franchir le pas : vous n’aurez pas à remplacer d’éléments matériels, 
et ne perdrez aucune capacité.

INTELLIGENT
Une nouvelle porte intelligente à la puissance incroyable et à 
l’esthétique saisissante. Monitoring, résolution des problèmes, 
configuration et commande : vous avez toutes les fonctions au 
bout des doigts grâce à un magnifique affichage tactile intégré en 
haute résolution. Une innovation de plus pour la plateforme la plus 
hyperconvergente au monde. * Modèle FR12 seulement.



TOUT 
EN UN

ULTRA PUISSANTE
Ultrix est une plateforme de traitement compacte mais incroyablement puissante, capable 
d’effectuer du routage vidéo rapide et précis ainsi que des clean switchs de signaux 
audio et vidéo, de la SD à la 12G, tout en offrant des fonctions avancées de routage 
et de traitement parmi ses outils standard. Toute cette puissance de calcul est à votre 
disposition que vous travailliez en bande de base, en tout-IP ou dans des environnements 
hybrides : Ultrix est fin prêt pour toutes les topologies dynamiques que vous pourriez 
souhaiter mettre en place. Sa conception unique permet aux utilisateurs d’obtenir 
des licences logicielles activant de nouvelles fonctionnalités : multiviewers intégrés, 
synchroniseurs de trame, mélangeurs audio virtuels, ou encore E/S 12G. Aucun matériel 
spécifique n’est requis pour ces différentes fonctionnalités. De plus, avec la nouvelle 
carte SDPE, il est possible d’ajouter des mélangeurs Acuity ou Carbonite directement et à 
tous moments dans votre châssis. Offrant un matériel robuste, modulaire et appliquant 
la stratégie de Ross Video pour la production hyperconvergée définie par logiciel, Ultrix 
évolue avec vos besoins.



UNE PUISSANCE QUI NE LAISSERA PAS 
INDIFFÉRENT

On rencontre parfois des systèmes conçus pour redessiner les frontières 
du possible, pour bouleverser les traditions. Ultrix a été mis au point 

de manière à offrir des fonctionnalités de pointe et une intégration 
poussée qui renforcent ses performances et simplifient son 

déploiement.
L’architecture Ultrix est véritablement révolutionnaire. Chaque 

détail a été minutieusement pensé et examiné. Tous les 
paramètres ont été poussés vers l’optimisation de la vitesse, 

donnant lieu à un système proposant des fonctionnalités 
de pointe pour un coût extrêmement maîtrisé.  

La plateforme Ultrix redéfinit ce qu’est une plateforme 
de traitement moderne. Allez à la rencontre de la 

nouvelle vague : Ultrix.

LIBÉREZ VOTRE INSPIRATION.

Une conception 
innovante 
intégrant un 
refroidissement 
passif, pour des 
performances 
et une longévité 
accrues

Ventilateurs 
détachables

Un panneau d’affichage et de 
commande intégré permet de 
visualiser l’état du système, sa 
configuration et les éventuelles 
alertes



L’Ultrix FR12 inclut une façade intelligente, première de son genre, aussi puissante
qu’esthétique. Conçu pour une efficacité optimale, ce grand panneau tactile intégré
protégé par un mot de passe offre une série d’interfaces préconfigurées permettant
d’accéder rapidement à des fonctions de monitoring, de résolution de problèmes,
de configuration et de commande. De plus, étant compatible avec la plateforme
DashBoard, cette porte intelligente permet aux utilisateurs de créer des écrans
spécifiques à leurs applications, pour une personnalisation accrue.

ALERTES 
 - Affichage des alertes système prioritaires
 - Configuration des degrés de gravité et des seuils d’alerte
 - Adminstrable
 - Lien rapide vers le port ou la fonction concernée 

MONITORING 
 - Surveillance des entrées et sorties

COMMANDE
 - Définition de règles de routage (PBR)
 - Configurable
  - AFV et Breakaway

CONFIGURATION 
 - Accès rapide aux ports individuels
 - État de tous les ports d’une carte donnée
 - Notifications d’alerte
 - Commandes paramétriques

UNE PORTE INTELLIGENTE 



CARTES D’E/S ULTRIX 
Les plateformes Ultrix possèdent une matrice d’entrée et de sortie modulaire, qui permet d’ajouter des cartes d’E/S spécifiques 
venant enrichir les fonctionnalités de base d’Ultrix. Toutes ces cartes fonctionnent en harmonie au sein d’un même châssis, et 
grâce à elles, vous pouvez personnaliser votre plateforme de connectivité Ultrix pour en faire un routeur 12G, un multiviewer, 
une plateforme de traitement de signal, un commutateur IP hybride, ou encore un centre de processing de vos signaux. 

CARTES ULTRIX HDX-IO
La principale carte d’E/S de la gamme Ultrix offre une puissance et des performances inégalées en matière de routage, de 
traitement et de multiviewers pour des signaux audio en bande de base et des signaux vidéo de 270 Mb/s à 12 Gb/s: 
 - Compatibilité 12G pour tous les ports 
 - Traitement, intégration et séparation de l’audio en mode full TDM 
 - Clean switchs pour tous les formats de sortie 
 -  Ajout de fonctionnalités grâce à des licences logicielles: multiviewers, synchroniseurs de trame, SRC et plus encore 

CARTES ULTRIX IP-IO 
Les cartes Ultrix IP-IO ajoutent à la plateforme Ultrix la prise en charge de flux IP, tout en offrant les puissantes fonctionnalités 
et les possibilités de licence des cartes HDB-IO : 
 - Hybride, SDI ou IP : créez une plateforme sur mesure 
 - Norme de transmission SMPTE-2110 

CARTES ULTRIX SFP-IO 
La toute nouvelle carte de la gamme Ultrix offre une puissance et des performances inégalées en matière de routage, de 
traitement et de multiviewers pour des signaux audio en bande de base et des signaux vidéo de 270 Mb/s à 12 Gb/s, à l’aide 
d’émetteurs-récepteurs SFP modulaires : 
 - Combinaison au choix de SFP fibre, coaxial ou HDMI 
 - Traitement, intégration et séparation de l’audio en mode full TDM 
 - Clean switchs pour tous les formats de sortie 
  -  Ajout de fonctionnalités grâce à des licences logicielles: multiviewers, synchroniseurs de trame, SRC et plus encore 

CARTES ULTRIX SDPE
La carte SDPE est une puissante amélioration qui peut être apportée à la plateforme hyperconvergée Ultrix. Elle peut être 
configurée pour fonctionner comme une solution de mélangeur de production Ultrix-Acuity ou Ultrix-Carbonite. Associée aux 
capacités inhérentes d’Ultrix, cette combinaison crée une solution de production puissante intégrant des fonctions de routage, 
de traitement de signal, de multiviewer et de commutation.
 - Chaque carte est une solution complète de mélangeur de production multi-formats et multi-ME 
 - Disponible uniquement pour les châssis 2 U, 5 U et 12 U
 - Des cartes d’E/S Ultrix SDI, IP et SFP peuvent être combinées au sein d’un même châssis
 - Conçu pour être facilement reconfigurée ou mise à niveau 
 - Les couts d’alimentation, de refroidissement, d’entretien et d’assistance sont considérablement réduits 



ULTRISPEED
Des performances en 12G sur tous les signaux.

Ultrix offre des performances et une qualité maximales sur les 
configurations standards, permettant des débits jusqu’à 3G. Les utilisateurs 
peuvent acquérir une licence logicielle Ultrispeed, qui active le débit 12G sur 
tous les signaux au sein de la plateforme. La norme 12G permet le routage 
de contenus UHD (4K) en SDI sur une seule connexion.   

La technologie brevetée qui a donné lieu à la licence Ultrispeed active 
une fonction de conversion entre des liaisons 3G 2SI quad-link et des 
liaisons uniques UHD (4K), permettant une intégration avec certains types 
d’équipement 4K ne prenant pas en charge la 12G.

Une licence logicielle pour activer des débits de données élevés
•  Compatible avec la nouvelle génération de signaux SDI !
•  Conversion entre les formats SD et 12G sur connexion unique
•  Norme 3G, et jusqu’à 12G avec la licence logicielle Ultrispeed
•   Augmentation des performances à l’aide de fonctions avancées de 

traitement et d’intégrité du signal
•  Fonctions de conversion
•   Avec une capacité de commutation de 1 Terabit par U, cette plateforme 

est idéale pour les organisations hybrides d’aujourd’hui et de demain
•  Une licence doit être achetée par système

Fonctions de conversion
• Prise en charge de liaisons SDI multi-link et single-link
      -  12G ou combinaison de liaisons multi-link et single-link
• Activé avec la licence logicielle Ultrispeed
•  Conversion entre le format 3G 2SI en quad-link et le format SDI 12G

ULTRISCAPE
Mosaïque à la demande

Ultriscape est le premier multiviewer à architecture 
logicielle. Nul beson de cartes de sortie, de Crosspoints 
ou de câbles multicanaux. Activez simplement le nombre 
de sorties souhaitées pour les moniteurs utilisés, et 
redirigez n’importe quelle entrée vers n’importe quelle 
mosaïque.

•   Jusqu’à 6 multiviewers possibles avec le châssis de 1 U

•   Jusqu’à 12 multiviewers possibles avec le châssis de 2 U 

•   Jusqu’à 27 multiviewers possibles avec le châssis de 5 U

•   Jusqu’à 48 multiviewers possibles avec le châssis de 12 U
Ultriscape est ainsi la solution la plus compacte 
actuellement sur le marché. Les sorties des multiviewers 
pouvant être affectées à des sorties HD BNC ou SFP, les 
utilisateurs peuvent choisir de manière flexible le type 
de sortie qu’ils souhaitent pour chaque moniteur, ce qui 
élimine le problème d’associer les sorties de multiviewers 
traditionnels aux moniteurs utilisés. Grâce à une latence 
faible, à des fonctions d’affichage des niveaux et de 
témoins et à la prise en charge d’affichages UMD par les 
protocoles standard, Ultriscape peut s’intégrer facilement 
dans des installations existantes.

•  Jusqu’à 6 têtes de multiviewers possibles avec le châssis de 1 U,  
   12 têtes de multiviewer avec le châssis de 2 U, 27 têtes de multiviewer       
   avec le châssis de 5 U, ou 48 têtes de multiviewer avec le châssis  
   de 12 U 
•  Peut utiliser des ports standard HD-BNC I/O, SMPTE 2110,  
   SFP I/O ou AUX
•   Le recours à des sorties SFP permet aux utilisateurs de choisir leur 

format de sortie (HDMI, SDI, fibre, etc.)
•  Chaque licence Ultriscape active 1 tête de multiviewer
•  Rapide (latence inférieure à 1 trame)
•   Prise en charge de signaux d’entrée de la SD à la 12G, en bande de 

base ou au format SMPTE 2110
•  Une grande flexibilité de configuration, pour les usages les plus variés
•  Différents formats de sortie, paramétrables par l’utilisateur
•   2 tailles de vignettes par système parmi une liste de choix possible, 

plus un 3e PiP par layout
•  100 PiP non bloquants par sortie du multiviewer
•  Affichage intégré et personnalisable des niveaux audio

•  Plusieurs indicateurs témoins, dont le cadre, les lampes et les       
    affichages UMD
•  Prise en charge des sous-titres
•  Prise en charge native des protocoles TSL 3.1 et 5.0
•  Commande et configuration faciles
•   Configuration et mise à jour rapides d’un ou plusieurs multiviewers 

répartis entre plusieurs systèmes à l’aide du DashBoard
•  Intégration poussée avec la base de données de routage
•  Accès simultané à toutes les entrées du routeur
•  Création d'agencements personnalisés
•   Sélection d’agencements à partir des panneaux matériels et logiciels du 

routeur, ainsi que par l’intermédiaire de systèmes d’automatisations 
tiers

•   Plusieurs modes de fonctionnement, y compris contrôle direct PIP et 
« destination follow »

•   Qualité d’image exceptionnelle, grâce à la technologie primée de Ross 
pour le redimensionnement

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



ULTRIMIX
Intégration et traitement audio

Également pour la première fois dans le secteur, Ultrimix offre 
des fonctions de pointe pour l’intégration et le traitement 
audio, notamment la possibilité d’intégrer et de séparer 
l’audio sur toutes les entrées et sorties du routeur ainsi que 
de router l’audio séparément ; ces fonctions sont disponibles 
par défaut avec chaque système. Comme c’est le cas pour les 
autres systèmes, aucun matériel spécifique, crosspoint ou 
carte d’E/S n'est nécessaire. Les utilisateurs bénéficient d’une 
flexibilité totale pour traiter, permuter, superposer, couper ou 
rediriger tout signal audio, isolé ou intégré, à la fois en entrée 
et en sortie. Cela peut représenter des volumes audio très 
importants. 
• Jusqu’à 768×768 dans le châssis de 1 U 
• Jusqu’à 1536×1536 dans le châssis de 2 U
• Jusqu’à 3456×3456 dans le châssis de 5 U
• Jusqu’à 6144×6144 dans le châssis de 12 U
Ultrix prend donc en charge suffisamment de canaux audio 
pour les utilisations même les plus exigeantes. Ultrimix est 
idéal pour les applications dans lesquelles l’audio évolue 
constamment ; la plateforme peut être ajoutée sans perte de 
valeur de l’investissement initial.

ULTRIMIX-MXR
Mélangeur audio logiciel

Afin de renforcer encore plus les fonctions audio d’Ultrimix, Ultrix propose également le 
premier mélangeur audio logiciel intégré dans une plateforme de routage : Ultrimix-MXR.
Ultrimix-MXR est un mélangeur audio virtuel qui peut être configuré pour prendre en 
charge jusqu’à 128×64 canaux. Il peut être partitionné en différents mélangeurs plus 
petits, de manière à offrir plusieurs instances au sein d’un système. Ultrimix-MXR est 
également entièrement routable, ce qui signifie non seulement qu’il a accès à toutes 
les entrées du système, mais également que ses sorties peuvent être transmises 
vers n’importe quelle sortie du système, ce qui offre une grande flexibilité pour les 
workflows audio. Chaque entrée inclut un égaliseur paramétrique à 4 bandes, ainsi 
qu’une noise gate et un compresseur/limiteur. De plus, parmi les fonctionnalités de 
base d’UltrimixMXR on trouve 128 sorties directes, destinées à des fonctions simples 
de traitement audio. Le système est commandé soit à l’aide d’une splendide interface 
DashBoard, soit par des interfaces spécifiques à certaines applications, sur les panneaux 
Ultritouch 2 U et 4 U.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Prise en charge complète des signaux audio non bloquants

•  Routage et traitement de signaux audio indépendants et intégrés.
   - Jusqu’à 768×768 canaux dans le châssis de 1 U
   - Jusqu’à 1536×1536 canaux dans le châssis de 2 U
   - Jusqu’à 3456×3456 canaux dans le châssis de 5 U
   - Jusqu’à 6144×6144 canaux dans le châssis de 12 U

• Transitions et traitement audio complets
   - Ajustement des niveaux, superposition, inversion, insertion de tonalités  
     (dans les sorties)
   -  Transitions : Cut, Fade/Cut, Cut/Fade, V-Fade et Quiet, individuellement par canal

• Prise en main facile
   -  Panneaux de commande standard et personnalisés disponibles avec DashBoard
   -  Commande et commutation à l’aide des panneaux matériels et logiciels standard
     du routeur

• Audio indépendant via des E/S MADI
   -  Prise en charge d’un maximum de 64 canaux par flux MADI
   -  Prise en charge des signaux audio AES et analogiques à l’aide d’un châssis de 

connexion externe
   - Prise en charge des formats SMPTE 2110-30
   -  Commandé comme tout autre signal audio indépendant, avec fonctions complètes 

de traitement

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Licence de base : 32×16 blocs.  Des licences 

supplémentaires peuvent être acquises pour une taille 
maximale de 128×64

• 128 sorties directes
• Égaliseur paramétrique 4 bandes pour chaque entrée
• Noise gate pour chaque entrée
• Compresseur/limiteur pour chaque entrée
• Commande par le DashBoard
• Compatible avec les panneaux de commande           
  Ultritouch-2 et Ultritouch-4
• Peut être ajouté à n’importe quel système Ultrix

ULTRICORE
Système complet de commande

Même le meilleur équipement est limité par le système 
qui le commande. Ultricore est un système complet 
de commande qui réduit considérablement le temps 
d’installation, simplifie la configuration et améliore 
l’expérience utilisateur, en offrant des workflows à la fois 
puissants et intuitifs ainsi que des interfaces garantissant 
des opérations fluides.
Ultricore est inclus par défaut avec tous les systèmes 
Ultrix. Ces commandes intégrées sont très pratiques 
pour les petits systèmes, puisqu’il n’y a alors pas besoin 
d’un outil de commande central. Pour les systèmes plus 
importants, ou plus sophistiqués, l’outil de commande 
central Ultricore BCS est disponible afin d’apporter, d’une 
part, une intégration plus poussée avec les systèmes 
des clients et, d’autre part, des capacités accrues de 
commande et de connectivité.
Pour les usages nécessitant de l’interopérabilité, une 
intégration fiable avec des systèmes tiers est assurée par la mise 
en place d’interfaces avec protocoles standard (GV Native ou Probel 
SW-P-08), un système NV9000, des commandes de routage logiques/
physiques Ember+ ; de plus, des connexions physiques redondantes 
sont disponibles par port série et Ethernet.
Ultricore peut également communiquer avec les routeurs  
de la gamme NK de Ross. Les organisations qui utilisent déjà  
des systèmes de routage Ross peuvent intégrer de nouveaux systèmes 
Ultrix dans leur infrastructure et réutiliser leurs panneaux 
 de commande NK existants. L’interface Ultricore étant intégrée au 
logiciel de commande Ross DashBoard, 
 l’expérience utilisateur est cohérente  
et familière.

Ultricore - arrière

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES 

• Découverte et installation  
  du système
   - Outil Walkabout de découverte   
     système
   -  Réglages de communication
   - Création de profils serveurs
   - Identification d’équipements
   -  Vérification de la performance et 

de l’état des liaisons réseau, et 
localisation d’équipements

•  Configuration de la base de 
données et de l’affichage du 
routeur et du multiviewer

   -  Création de configurations pour 
le routage et les multiviewers à 
l’aide de l’outil d’édition de base 
de données

   

   -  Création, modification et mise 
à jour de mappings avancés, 
ainsi que de groupes source/
destination accessibles à tous les 
clients au sein du système.

• Outils opérationnels améliorés
   - Série de panneaux logiciels      
     standard
   - Possibilité de créer des panneaux  
     personnalisés
   -  Monitoring, matrices de mapping 

et paramètres réglables : autant 
de processus facilités par une vue 
d’ensemble puissante et intuitive 
du système

   - Profils utilisateurs personnalisés

• Caractéristiques matérielles
   -  2 ports Ethernet, 2 ports série
   - Alimentation redondante  
     en option



ULTRICLEAN
Clean switch

Ultriclean est le premier clean switch vidéo au monde à prendre en charge 
des débits jusqu’à 12G. Ultriclean permet une commutation « clean switch » 

sur des sorties sélectionnées, garantissant des transitions audio et vidéo sans 
coupures. Les autres routeurs n’offrent pas cette possibilité, et nécessitent 

un équipement spécialisé et une planification importante : c’est l’une des 
nombreuses raisons pour lesquelles Ultrix est moins coûteux. Ultriclean 

est utile lorsqu’il s’agit de contourner le Master Control, ainsi que dans les 
situations où une disruption du signal source peut provoquer le verrouillage 

d’équipements en aval : moniteurs, encodeurs, etc.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
•  Jusqu’à 36 clean switchs dans le châssis de 1 U

•  Jusqu’à 72 clean switchs dans le châssis de 2 U
•  Jusqu’à 160 clean switchs dans le châssis de 5 U

•  Jusqu’à 288 clean switchs dans le châssis de 12 U
•  Prise en charge des formats SD/HD/3G/12G

•    Possibilité d’expansion pour offrir autant de sorties que nécessaire, 
voire des clean switchs pour chaque sortie
•  Temporisation variable

•  Facile à installer et à utiliser
•   Aucune synchronisation manuelle nécessaire ; le système 

détecte automatiquement le décalage des signaux et fait 
les réglages nécessaires pour un clean switch
•   Lorsqu’Ultriclean est utilisé en combinaison avec 

Ultrimix, un clean switch de l’audio intégré est 
également possible pour les transitions vidéo

ULTRISYNC
Synchronisation de sources vidéo

Ultrisync est une fonction logicielle de synchronisation de trame, qui peut 
être affectée à n’importe quelle entrée vidéo du système. Ultrisync garantit 

un timing uniforme des différentes sources ainsi que la synchronisation du 
traitement audio – Incluant SRC jusqu’à 48 kHz – pour toutes les entrées ; 

l’outil idéal pour aligner les entrées avec la référence interne du bâtiment ou 
de la régie mobile. Un exemple parmi tant d’autres de scénario d’utilisation : 

utilisées en conjonction avec des sorties Ultriclean, les entrées Ultrisync 
garantissent que le signal puisse faire l’objet d’un clean switch. Des licences 

sont disponibles pour une ou plusieurs entrées, et elles peuvent
être transférées d’une entrée à l’autre selon les besoins. Ultrisync peut être 

appliqué à toutes les entrées du système, et avec des débits de données ne 
dépassant pas 3G le système entier peut être synchronisé. Cette fonctionnalité 

logicielle est bien moins coûteuse que le recours à un synchroniseur de trame 
externe.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:
• Synchronisation logicielle de trame

•  Jusqu’à 36 synchroniseurs dans le châssis de 1 U, 72 dans 2 U, 160 dans     
   5 U, 288 dans 12 U

•  SRC audio pour tous les canaux intégrés
•   Prise en charge de signaux de la SD à la 3G sur tous les ports.  Jusqu’à 

3 ports par slot peuvent synchroniser des signaux jusqu’à 12G  
(Jusqu’à 8 ports par slot avec ULTRIX-HDX-IO)
•  Activation et désactivation faciles, d’une simple case à cocher

•  État du timing d’entrée
•  Jusqu’à 500 millisecondes de délai variable par canal mono

•  Les synchroniseurs de trame sont inclus par défaut avec       
Ultrix-IP-IO

 - Pas de SRC 
- Prise en charge de débits de données de 1.5G à 12G       

sur tous les ports.



ULTRIPOWER 
Alimentation externe de 1 U

Ultripower est une alimentation rackable entièrement redondante, qui s’illustre 
particulièrement dans les environnements où la robustesse, la sécurité et l’encombrement 

sont des critères essentiels. Peu profond, facilement accessible pour des interventions de 
maintenance, il est idéal pour les flypacks, les cars régie ou encore les locaux techniques 

offrant peu de place. Un seul Ultripower peut en outre alimenter jusqu’à quatre 
systèmes de 1 U, deux systèmes de 2 U ou un système de 5 U.

Le logiciel de commande et de monitoring DashBoard peut être utilisé pour 
configurer, manipuler et visualiser tous les paramètres clés de l’alimentation. 

De plus, Ultripower est équipé de trois voyants sur chacun de ses modules 
d’alimentation, indiquant les éventuelles alertes et l’état de l’alimentation.

Principales caractéristiques :
•  Alimentation externe rackable de 1 U

•  Installé par l’avant, échangeable à chaud, redondant, équipé de     
   modules redondants de 1 200 W

•  Capable d’offrir une alimentation redondante à quatre Ultrix de 
1 U, deux Ultrix de 2 U ou un Ultrix de 5 U

•  Équerres ajustables
•  Commande/monitoring sur Ethernet via le DashBoard

•  Témoins LED d’alimentation et de ventilation

ULTRICOOL
Système de refroidissement externe de 1 U

Un système de refroidissement directionnel intelligent entièrement redondant, destiné à 
renforcer les performances thermales de l’équipement dans les espaces réduits ou dans 
des conditions extrêmes. Ultricool peut être configuré pour un flux d’air de l’avant vers 
l’arrière, de l’avant vers la droite ou de l’avant vers la gauche, selon les besoins.

Principales caractéristiques :

FLUX D’AIR DIRECTIONNEL RÉGLABLE
Les utilisateurs peuvent régler la direction du flux d’air, de l’avant vers la gauche, 
l’arrière ou la droite ; Ultricool peut ainsi être utilisé avec les équipements 
les plus divers, dans des espaces exigus ou des environnements aux 
températures extrêmes.

FACILE À COMMANDER
La vitesse des ventilateurs peut être commandée à l’aide du DashBoard 
ou de Rosstalk, ou encore par l’intermédiaire d’une liaison intelligente 
avec un système Ultrix.  Des commandes sont également disponibles 
sur le panneau avant, verrouillable.

UN FONCTIONNEMENT DANS DES CONDITIONS STABLES
Avez-vous besoin d’installer des équipements puissants en 
rack dans un espace exigu, sous une chaleur torride, à haute 
altitude et en pleine production? C’est le cas de certains 
de nos clients, et nous avons donc cherché une solution. 
Ultricool fait circuler l’air de manière à assurer des 
conditions stables dans des environnements extrêmes : 
l’équipement fonctionne à température constante, et 
est donc plus performant.



RCP-ME

RCP-QE

Ultritouch

Panneaux de commande
Ultricore inclut des panneaux de commande hautement flexibles, mais également simples et intuitifs, qui peuvent être configurés pour fonction-
ner comme un panneau X/Y, cut-bus ou multi-cutbus. Chaque panneau de commande du système peut être configuré de manière indépendante, 
pour répondre aux besoins de l’opérateur concerné.

RCP-ME
La gamme RCP-QE offre une flexibilité et une convivialité sans  
égales. Ces produits sont idéaux pour les cars régie ou les studios  
de production qui changent régulièrement leur configuration,  
mais également pour les studios utilisant de nombreuses  
configurations et qui bénéficieront donc de réglages faciles  
et rapides pour chaque panneau.
Grâce à la connectivité Ethernet, la configuration est aisée et les 
architectures de commande sont flexibles. Les panneaux de commande 
à distance RCP-QE incluent 18 ou 36 touches LCD rétro éclairées et 
colorées, ainsi que plusieurs menus, permettant aux utilisateurs de 
parcourir le système facilement, en quelques touches.

Principales caractéristiques :
• 40 touches LED rétro éclairées
• 16×2 affichages LCD rétro éclairés
• Connexion Ethernet
• Possibilité de connexion à des adresses IP primaires et de réserve,     
  pour assurer la redondance des commandes
• Encombrement faible : 1 U, 4,4 cm de profondeur
• Panneau de commande complet programmable
• Peut-être configuré comme cut-bus, multi-cutbus ou panneau de  
  commande de commutation source/destination par menus
• Jusqu’à 32 niveaux commandés
• Les touches peuvent être démontées pour y insérer des étiquettes     
  transparentes indiquant leur fonction
• Alimentation universelle incluse

RCP-QE
La gamme RCP-QE offre une flexibilité et une convivialité sans égales. Ces 
produits sont idéaux pour les cars régie ou les studios de production qui 
changent régulièrement leur configuration, mais également pour les studios 
utilisant de nombreuses configurations et qui bénéficieront donc de réglages 
faciles et rapides pour chaque panneau.
Grâce à la connectivité Ethernet, la configuration est aisée et les architectures 
de commande sont flexibles. Les panneaux de commande à distance RCP-QE 
incluent 18 ou 36 touches LCD rétroéclairées et colorées, ainsi que plusieurs 
menus, permettant aux utilisateurs de parcourir le système facilement, en 
quelques touches.

Principales caractéristiques :
• 18 (RCP-QE18) ou 36 (RCP-QE36) touches LCD rétro éclairées
• 8 touches de fonction programmables
• Encombrement faible : 1 U, 4,4 cm de profondeur
• Commande par Ethernet
• Possibilité de connexion à des adresses IP primaires et de réserve, pour   
  assurer la redondance des commandes
• Panneau de commande complet programmable
• Basé sur des menus et des touches configurables
• Programmation par menus à niveaux multiples
• Configurable à l’aide du DashBoard Control System
• Alimentation universelle incluse
• Garantie transférable de 5 ans

ULTRITOUCH
Ultritouch est une gamme de puissants panneaux de commande 
système, entièrement personnalisables, créés par Ross Video 
spécifiquement pour vous. Disponibles sous forme d’écrans tactiles 
rackables de 2 U et 4 U, ces panneaux vont au-delà des fonctionnalités 
des produits standard en s’adaptant à vos workflows et en offrant 
une interface utilisateur qui tient plus du téléphone moderne que du 
panneau de commande traditionnel utilisé en broadcast. La véritable 
magie d’Ultritouch, c’est la puissante technologie Smart Touch.

Ultritouch est nativement compatible avec la plateforme DashBoard 
de Ross Video, offrant ainsi aux utilisateurs une flexibilité totale pour 
créer des panneaux répondant à leurs besoins opérationnels et sans 
restrictions sur le nombre ou la position des boutons et des fenêtres 
d’affichage. 

La technologie Smart Touch a été mise au point pour répondre à 
un besoin croissant de surfaces de commande offrant à la fois des 
fonctions traditionnelles et le niveau élevé de personnalisation 
qu’exigent les workflows précis et complexes de nos clients les plus 
exigeants. Ultritouch inclut une version complète de DashBoard, la 
plateforme ouverte de commande de Ross Video. Les utilisateurs 
peuvent ainsi:
• Commander de nombreux produits Ross : mélangeurs de production,  
   système graphique XPression, Assistant de production Overdrive,        
   cartes openGear ou systèmes de routage conçus par Ross.
•  Basculez rapidement entre différents styles et agencements de 

panneaux, maximisant ainsi leur ergonomie et renforçant l’efficacité 
de vos opérations

• Créez et importez des panneaux personnalisés 
• Monitoring de flux NDI 

De plus, les routeurs Ultrix utilisés en combinaison avec des panneaux 

Ultritouch apportent aux utilisateurs un niveau élevé de flexibilité et de 
puissance :
• Installation rapide à l’aide de l’assistant Ultricore 
•  Agencements de panneaux personnalisés basés sur des fenêtres et 

volets flexibles, définis selon les préférences de l’utilisateur 
•  Bouton par source, Cat/Idx, groupes, favoris, statuts avancés, création 

de salves et plus encore 
•  Monitoring vidéo en mode « destination follow », avec streaming NDI 

directement sur le panneau 
•  Un panneau de commande de multiviewer, qui permet de modifier 

les agencements, les PIP et le fonctionnement de ces derniers.  Ce 
panneau riche en graphiques simplifie l’utilisation du système et 
facilite la commande de nombreux multiviewers depuis une unique 
surface de commande

 
Principales caractéristiques :
•  Panneau tactile de commande à distance basé sur DashBoard,  
   de 2 U ou 4 U
•   Peu profond (6,4 cm), avec des connexions latérales pour plus de 

place dans le cadre d’une utilisation en bureau
•  Alimentation redondante (en option)
•  Haut-parleurs de monitoring intégrés (application future)
•  Ports HDMI & USB
•  Découvrable à travers tout le système, grâce à Walkabout
•  Basé sur DashBoard pour une configuration facile et rapide
•   Commande intégrale de la plupart des produits Ross : routeurs, 

multiviewers, mélangeurs, graphismes, systèmes de commande 
automatisés, plateformes de traitement et plus encore

•  Gestion de l’arborescence et du système DashBoard
•   Possibilité d’enregistrer différents types de panneaux avec une 

navigation intuitive basée sur le workflow souhaité
•  Redémarrage et commandes rapides pour les opérations essentielles
•  Forte intégration dans l’écosystème de commande actuel de Ross
•  Soutenu par la célèbre assistance technique de Ross



Spécifications matérielles Ultrix 1RU 2RU 5RU 12RU
DIMENSIONS
Largeur 44,5 cm 44,5 cm 44,5 cm 44,5 cm
Profondeur 20,1 cm 20,1 cm 20,1 cm 20,1 cm
Hauteur 4,4 cm 8,8 cm 22,1 cm 53,3 cm
Poids approximatif du cadre 4,06 kg 5,44 kg 6,35 kg 34,47 kg

Poids approximatif d’une carte d’E/S 1,36 kg 1,36 kg 1,36 kg 1,36 kg

Taille maximale de la matrice vidéo 36×36 72×72 160×160 288×288

Slots d’E/S par défaut 1 (16×16 BNC HD + 2 ports 
d’E/S AUX)

1 (16×16 BNC HD + 2 ports 
d’E/S AUX) Aucun Aucun

Slots d’E/S en option avec ULTRIX-HDX-IO 1 (16×16 HD BNC + 2 ports 
d’E/S AUX)

3 (16×16 HD BNC + 2 ports 
d’E/S AUX)

1 (16×16 BNC HD + 2 ports 
d’E/S AUX) slots 1 à 8 ; 

slot FLEX, 16×16 BNC HD 
seulement

16 (16×16 BNC HD + 2 ports 
d’E/S AUX)

Slots d’E/S en option avec ULTRIX-IP-IO 1 (×4 25G SFP28 + 2 slots 
d’E/S SFP)

3 (×4 25G SFP28 + 2 slots 
d’E/S SFP)

9 (×4 25G SFP28 + 2 slots 
d’E/S SFP)

16 (×4 25G SFP28 + 2 slots 
d’E/S SFP)

Slots d’E/S en option avec ULTRIX-SFP-IO 1 (16 ports SFP + 2 ports 
d’E/S AUX)

3 (16 ports SFP + 2 ports 
d’E/S AUX)

9 (16 ports SFP + 2 ports 
d’E/S AUX) slots 1 à 8 ; slot 

FLEX, 16 ports SFP seulement

16 (16 ports SFP + 2 ports 
d’E/S AUX) 

Taille de la matrice aucio (avec SFP MADI en option) 768×768 1536×1536 3456×3456 6144×6144
Licences MV Ultriscape par slot 3 SDI ou 2 IP 3 SDI ou 2 IP 3 SDI ou 2 IP 3 SDI ou 2 IP
Nombre maximal de MV Ultriscape par système 6 SDI ou 2 IP 12 SDI ou 6 IP 27 SDI ou 18 IP 48 SDI ou 32 IP
Licences UHD par système 1 1 1 1

Nombre maximal de convertisseurs UHD par système 6 E / 6 S 12 E / 12 S 27 E / 27 S
48 E/48 S| 64 E/64 S avec 
toutes les cartes ULTRIX-

HDX-IO
Nombre maximal de synchroniseurs de trams d’entrée 
à 3 Gb/s par système 36 72 160 288

Nombre maximal de synchroniseurs de trams d’entrée 
à 3 Gb/s par système (avec ULTRIX-HDX-IO) 11 27 72 128

Nombre maximal de sorties « clean/quiet » par 
système 36 72 160 288

Taille maximale du mixeur audio Ultrimix-MXR 128×64 128×64 128×64 128×64
AUTRES
Alimentation 1 châssis externe 2 châssiss externes Cadre externe de 1 U (×2) cadre externe de 1 U
Alimentation redondante supplémentaire en option 1 châssis externe 2 châssiss externes 1 ULTRIPOWER-PS 2 ULTRIPOWER-PS
Prise en charge Ultripower En option En option Incluse Incluse
Module de ventilation 1 2 5 10
SPÉCIFICATIONS D’ENTRÉE ULTRIX-HDX-IO
Entrée standard BNC HD BNC HD BNC HD BNC HD

Type de signal

Formats SDI  
270 Mb/s 
1,5 Gb/s 
3,0 Gb/s 
12 Gb/s

Formats SDI  
270 Mb/s 
1,5 Gb/s 
3,0 Gb/s 
12 Gb/s

Formats SDI  
270 Mb/s 
1,5 Gb/s 
3,0 Gb/s 
12 Gb/s

Formats SDI  
270 Mb/s 
1,5 Gb/s 
3,0 Gb/s 
12 Gb/s

Impédance 75 ohms 75 ohms 75 ohms 75 ohms
Niveau d’entrée maximal 800 mV 800 mV 800 mV 800 mV
Perte de retour Conforme SMPTE 2082-1 Conforme SMPTE 2082-1 Conforme SMPTE 2082-1 Conforme SMPTE 2082-1

Égalisation (normale) UHD 60M, 3G 180M, HD 
200M, SD 400M

UHD 60M, 3G 180M, HD 
200M, SD 400M

UHD 60M, 3G 180M, HD 
200M, SD 400M

UHD 60M, 3G 180M, HD 
200M, SD 400M 

Connecteur auxiliaire SFP En option En option En option En option

Spécifications matérielles Ultrix 1RU 2RU 5RU 12RU
SPÉCIFICATIONS DE SORTIE ULTRIX-
HDX-IO
Sortie standard BNC HD BNC HD BNC HD BNC HD
Type de signal Formats SDI :  270 Mb/s, 1,5 Gb/s, 3.0 Gb/s, 12 Gb/s Formats SDI :  270 Mb/s, 1,5 Gb/s, 3.0 Gb/s, 12 Gb/s Formats SDI :  270 Mb/s, 1,5 Gb/s, 3.0 Gb/s, 12 Gb/s 1,5 Gb/s ou 3,0 Gb/s
Impédance 75 ohms 75 ohms 75 ohms 75 ohms
Amplitude 800 mV ± 10 % 800 mV ± 10 % 800 mV ± 10 % 800 mV ± 10 %

Temps de montée et de descente
270 Mb/s :  400-800 ps

1,5 et 3,0 Gb/s :  < 135 ps
6 et 12 Gb/s :  < 45 ps

270 Mb/s :  400-800 ps
1,5 et 3,0 Gb/s :  < 135 ps

12 Gb/s :  < 45 ps

270 Mb/s :  400-800 ps
1,5 et 3,0 Gb/s :  < 135 ps

12 Gb/s :  < 45 ps

270 Mb/s :  400-800 ps, 1,5 & 3,0 Gb/s :  < 
135 ps, 12 Gb/s :  < 45 ps

Décalage CC 0,0 V ± 10 % 0,0 V ± 10 % 0,0 V ± 10 % 0,0 V ± 10 %
Suroscillation < 10 % < 10 % < 10 % < 10 %

Gigue

Alignement < 0,2 UI (jusqu’à 3G)
Alignement < 0,3 UI (jusqu’à 12G)

Timing < 0,2 UI (jusqu’à 270M)
Timing < 1 UI (jusqu’à 1.5G)

Timing < 2 UI (3G et 12G)

Alignement < 0,2 UI (jusqu’à 3G)
Alignement < 0,3 UI (jusqu’à 12G)

Timing < 0,2 UI (jusqu’à 270M)
Timing < 1 UI (jusqu’à 1.5G)

Timing < 2 UI (3G et 12G)

Alignement < 0,2 UI (jusqu’à 3G)
Alignement < 0,3 UI (jusqu’à 12G)

Timing < 0,2 UI (jusqu’à 270M)
Timing < 1 UI (jusqu’à 1.5G)

Timing < 2 UI (3G et 12G)

Alignement < 0,2 UI (jusqu’à 3G), 
alignement < 0,3 UI (jusqu’à 12G), timing 

< 2 UI (jusqu’à 270M), timing < 1 UI (1.5G), 
timing < 2 UI (3G et 12G)

Perte de retour Conforme SMPTE 2082-1 Conforme SMPTE 2082-1 Conforme SMPTE 2082-1 Conforme SMPTE 2082-1
Connecteur auxiliaire SFP En option En option En option En option
SPÉCIFICATIONS DE L’AUDIO INTÉGRÉ
Canaux audio par E/S 16 16 16 16
SPÉCIFICATIONS DE CARTE ULTRIX-IP-IO
Sortie standard ×4 QSFP28 25GE ×4 QSFP28 25GE ×4 QSFP28 25GE ×4 SFP28 25GE

Flux vidéo par carte
UHD : 4+4 avec redondance, 8 sans redondance, 6G : 4+4 avec 

redondance, 8 sans redondance, 3G/HD : 16+16 avec redondance, 16 
sans redondance

UHD : 4+4 avec redondance, 8 sans redondance, 6G : 4+4 
avec redondance, 8 sans redondance, 3G/HD : 16+16 avec 

redondance, 16 sans redondance

UHD : 4+4 avec redondance, 8 sans redondance, 6G : 
4+4 avec redondance, 8 sans redondance, 3G/HD : 

16+16 avec redondance, 16 sans redondance

UHD : 4+4 avec redondance, 8 sans 
redondance, 6G : 4+4 avec redondance, 
8 sans redondance, 3G/HD : 16+16 avec 

redondance, 16 sans redondance

Formats vidéo pris en charge

• 720p 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60
• 1080i 50 / 59.94 / 60

• 1080p 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60
• 2160p 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60

• 720p 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60
• 1080i 50 / 59.94 / 60

• 1080p 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60
• 2160p 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60

• 720p 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60
• 1080i 50 / 59.94 / 60

• 1080p 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60
• 2160p 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60

• 720p 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60
• 1080i 50 / 59.94 / 60

• 1080p 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60
• 2160p 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60

Normes de transmission IP prises en charge

• Série SMPTE ST 2110, y compris :
   - 10, System Timing and Definitions

   - 20, Uncompressed Active Video
   - 30, PCM Digital Audio

• VSF TR-03
• AES67

• Série SMPTE ST 2110, y compris :
   - 10, System Timing and Definitions

   - 20, Uncompressed Active Video
   - 30, PCM Digital Audio

• VSF TR-03
• AES67

• Série SMPTE ST 2110, y compris :
   - 10, System Timing and Definitions

   - 20, Uncompressed Active Video
   - 30, PCM Digital Audio

• VSF TR-03
• AES67

• Série SMPTE ST 2110, y compris :
 - 10, System Timing and Definitions

 - 20, Uncompressed Active Video
 - 30, PCM Digital Audio

 - 40, ANC Data

Synchronisation et référence système PTP esclave (profils par défaut SMPTE 2059, AES67 et IEEE-1588) PTP esclave (profils par défaut SMPTE 2059, AES67 et 
IEEE-1588)

PTP esclave (profils par défaut SMPTE 2059, AES67 et 
IEEE-1588)

PTP esclave (profils par défaut SMPTE 
2059, AES67 et IEEE-1588)

Commande et installation

• NMOS IS-04 et IS-05 pour la découverte, l’enregistrement
 et le contrôle de connexion compatibles AIMS

• Découverte, enregistrement et contrôle de connexion
 Compatible EmBER+, pour les principaux systèmes de contrôle tiers
• Provisioning et monitoring par l’intermédiaire du DashBoard et/ou

 de notre API JSON documentée

• NMOS IS-04 et IS-05 pour la découverte, l’enregistrement
 et le contrôle de connexion compatibles AIMS

• Découverte, enregistrement et contrôle de connexion
 Compatible EmBER+, pour les principaux systèmes de 

contrôle tiers
• Provisioning et monitoring par l’intermédiaire du 

DashBoard et/ou
 de notre API JSON documentée

• NMOS IS-04 et IS-05 pour la découverte, 
l’enregistrement  et le contrôle de connexion 

compatibles AIMS
• Découverte, enregistrement et contrôle de connexion
 Compatible EmBER+, pour les principaux systèmes de 

contrôle tiers
• Provisioning et monitoring par l’intermédiaire du 

DashBoard et/ou
 de notre API JSON documentée

• NMOS IS-04 et IS-05 pour la découverte, 
l’enregistrement et le contrôle de 

connexion compatibles AIMS
• Découverte, enregistrement et contrôle 

de connexion
 Compatible EmBER+, pour les principaux 

systèmes de contrôle tiers
• Provisioning et monitoring par 

l’intermédiaire du DashBoard et/ou
 de notre API JSON documentée

SPÉCIFICATION D’ENTRÉE/SORTIE UL-
TRIX-SFP-IO

Nombre de boîtiers SFP 16 boîtiers SFP bidirectionnels + 2 ports AUX 16 boîtiers SFP bidirectionnels + 2 ports AUX 16 boîtiers SFP bidirectionnels + 2 ports AUX 16 boîtiers SFP bidirectionnels + 2 ports 
AUX

Type de signal Formats SDI :  270 Mb/s, 1,5 Gb/s, 3,0 Gb/s, 12 Gb/s Formats SDI :  270 Mb/s, 1,5 Gb/s, 3,0 Gb/s, 12 Gb/s Formats SDI :  270 Mb/s, 1,5 Gb/s, 3,0 Gb/s, 12 Gb/s Formats SDI :  270 Mb/s, 1,5 Gb/s, 3,0 
Gb/s, 12 Gb/s

Norme Configurable MSA/Non MSA Configurable MSA/Non MSA Configurable MSA/Non MSA Configurable MSA/Non MSA

USB  
multi-usages
USB-série pour 
une interface 
avec des 
produits tiers

E/S auxiliaire
•  Pour la vidéo (BNC, fibre, HDMI, IP) 

et les E/S audio indépendantes MADI sur fibre ou coaxial
Entrées de référence 
doubles ou en boucle

Alimentation externe 
redondantePorts 

Ethernet 
redondants

Ultrix a été spécialement conçu pour optimiser 
les performances et l’intégrité du signal, afin 
de poser les jalons d’une nouvelle norme de 
fiabilité. Le système est également pensé pour 
réduire le stress lié au choix des capacités 
d’E/S avancées lorsqu’on engage une dépense 
aussi importante. Le modèle de licences 
logicielles donne aux utilisateurs un moyen 
facile d’ajouter des fonctionnalités à mesure 
de leurs besoins, sans devoir mettre au rebut 
l’équipement déjà acheté. Grâce à Ultrix, 
les utilisateurs peuvent évoluer vers des 
workflows plus exigeants à leur propre rythme.

Nombreuses possibilités 
de cartes d’E/S et de 
traitement :
- BNC HD
- IP
- SFP

Ultrix 5 U

* E/S SFP MADI disponible en option, pour prendre en charge jusqu’à 384×384 par slot
** Chaque licence permet de prendre en charge un signal jusqu’à 12G pour toutes les E/S d’un slot donné

Ultrix 2 U

Ultrix 12 U

Ultrix 1 U
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Ross Video met à votre disposition une gamme complète de services techniques pour garantir le succès de votre 
installation Ultrix.

Une formation opérationnelle peut être fournie dans les locaux de Ross Video, dans vos locaux, ou en ligne. Des 
opérateurs Ross expérimentés apprendront à vos employés à exploiter au mieux le nouveau système et à améliorer 
vos productions.

Ross propose également une mise en service, avec laquelle votre système de production sera installé, connecté et 
configuré. Ce service est assuré par des membres du personnel technique formés par Ross.

Une formation technique peut être fournie dans les locaux de Ross Video, dans vos locaux, ou en ligne. La formation 
technique apprendra à vos ingénieurs les détails techniques du système que vous avez acheté. Les sujets abordés 
incluront la configuration du système, les interfaces, les bases de données et les procédures d’entretien courant.

Ultrix est livré avec une garantie complète d’un an. Des garanties étendues pour les volets matériel et logiciel sont 
disponibles moyennant des frais annuels.

Une assistance technique est disponible auprès de Ross Video en ligne, par téléphone ou par courriel, et ce, pour toute 
la durée de vie de votre système.

Contact

International : +800 1005 0100    
Amérique du Nord : 1-844-652-0645

Mail : solutions@rossvideo.com

Assistance technique
Urgences : +1 613 349-0006
Mail : techsupport@rossvideo.com
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SOLUTIONS
Broadcast & Production
Réalité augmentée & Studios virtuels
Sports & Événementiel
Législatif
Production mobile
Lieux de culte
Enseignement
Entreprises

PRODUITS
Mélangeurs de production
Serveurs de graphismes clips & graphismes 
animés
Serveurs de production & replay
Systèmes de caméras & robotiques
Systèmes de commande
Infrastructures de routage
Infrastructures de traitement de signal
Gestion de la production : informations, direct, 
contenus sociaux
Stockage & gestion de contenus

SERVICES
Services créatifs
Production mobile

ROSS VIDEO
LIVING LIVE!


